
DOSSIER CENSURE sur http://E-SOUTIENS.BAYROU.FR

Vaste tricherie....
nouveau

Envoyé par cellodan59 le Mer, 30/01/2008 - 20:47

Je redépose ici le commentaire déposé ce matin, et dont je me suis rendu compte, en fin 
d'après-midi qu'il avait mystérieusement disparu, avec 23 autres commentaires et, bien 
sûr, le billet original. Maladresse de manipulation ou censure délibérée, dont je ne vois 
guère à quel titre : il n'y avait aucune information fausse ni mise en cause de personnes.

_______________________

Alors que les règles du jeu avaient déjà été faussées à la base (délai ridiculement court pour la 
constitution de listes, confiscation du fichier adhérents contrairement aux directives de la CNIL), 
dans certaines régions c'est une véritable tricherie qui a été délibérément organisée, bafouant ainsi 
la lettre et l'esprit de statuts très récemment votés et les principes d'une charte éthique dont on 
attend toujours la publication de la version définitive (1 seule page, pourtant!).

Alors qu'il s'agissait de "faire de la politique autrement", c'est vraiment "démarrer sur un très 
mauvais pied". Si les irrégularités majeures ne devaient être corrigées, ceci laissera des cicatrices 
profondes qui contribueront à l'entretien d'un climat de DEFIANCE, alors que c'est de CONFIANCE 
et de RASSEMBLEMENT dont nous avons besoin.

Pour ceux qui seraient intéressés, je tiens à leur disposition les preuves de certaines de ces 
tricheries et malversations, ainsi que la réponse "abracadabrantesque" de D. Bariani à un recours 
qui lui a été adressé.

Merci alors de me communiquer votre adresse de courriel par message privé, ainsi que votre 
engagement à conserver un minimum de confidentialité à ces documents (ne pas en assurer de 
rediffusion, et n'en faire état que par oral).

» répondre

La honte !
nouveau

Envoyé par hypos le Mar, 22/01/2008 - 19:12

Mais Nicole, vous n'êtes absolument responsable de rien !

La honte devrait plutôt s'afficher sur le visage de ceux qui détournent à leur profit la grande idée 
démocrate !

Misère ! J'ai fait un petit bilan ICI entre ce que nous avons constaté depuis des mois et ce que l'on 
nous avait proposé en mai dernier au Zénith.. Je ne le poste pas ici : la censure à l'air de faire rage 
:)

Mais toutes ces épreuves ne font que renforcer ma détermination ! Oui, et quelques soient les 
difficultés, nous devons être exigents ! Exigent envers nous-mêmes pour agir dans le respect de la 

http://E-SOUTIENS.BAYROU.FR


démocratie, exigents envers notre parti qui ne doit pas devenir autre chose que ce qu'il était 
promis à être et exigents envers ceux qui le conduisent sans respecter leurs engagements !

Alors Nicole, si comme le suggère ton article, tu fais partie de ceux qui ont soif de démocratie 
interne et de transparence. Si tu souhaites vraiment que la politique se fasse un jour autrement : 
restes à ton poste et défends nos idéaux !

Marie Laure

http://hypos.over-blog.com

Le Modem Var ne lave pas plus blanc... 
Envoyé par alain83 le Ven, 18/01/2008 - 13:38
Dans les groupes : Provence Alpes Côte d'Azur, Education nationale, Devenez rédacteur du site bayrou.fr !, Questions 
d'immigration, Var, Mouvement Démocrate, Elections municipales

Messieurs les Censeurs Chao !

Mon petit mot de soutien à Chantal Portuese a été censuré, si ça c'est démocrate, alors ...

Manifestement dans le Var, le Modem a été Phagocyté par AVMODEM et REGIONS EN MOUVEMENT 
qui squatte également l'élection au niveau national.

UN état dans l'état Modem en quelque sorte.

Contrairement à ce que j'ai pu croire, le Modem ne lave pas plus blanc loin de là, c'est une belle 
escroquerie !

Bonne Chance à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures.

» ajouter un commentaire
» Mots clés : bayrou | conseil national | démocrate | démocratie | élections | escroquerie | 
MoDem | régions | var

Moi aussi
Envoyé par archeo le Ven, 18/01/2008 - 17:18

curieux ces censures en ce moment. Il se trouve que moi aussi j'ai été censuré d'un post en 
réponse à Mamiep hier passsé 17 H sur le fil "Je réalise" de Passage. Et censuré la semaine 
dernière sur le site national "mouvementdemocrate.fr " à la page de la Liste de de Sarnez à Paris 
(où les commentaires sont été totalement bannis). Et on a même censuré Etoile66 !

Plus on parle de démocratie et de solidarité... moins certains la respectent. Par contre j'ai du mal à 
croire à la censure de la part de Marintoul ou SophieMarseille.Je souhaite voir le post de Alain83 : 
nous sommes assez grand pour nous faire une opinion et réagir s'il le faut, vous ne trouvez pas?

Je suis triste de voir ce que devient le MoDem. Ces élections sont un désastre, un anti-
exemple et elles déchirent bien plus qu'elles ne rassemblent. 

Et celui qui y voit des courants à l'oeuvre, voit bien. Dans l'Hérault c'est la bagarre des frères 
ennemis (comme Sego/Sarko) qui s'entretiennent mutuellement aus dépens du petit peuple des 
adhérents: liste des officiels des "fédé" contre liste crypto CAP21. 

Votons pour les listes d'adhérents où il n'y a ni élu, ni caciques, ni politiciens. Votons Futur votons 
Démocrate.

un démogratte, archeo

http://hypos.over-blog.com


» répondre

Le confort d'un pseudo
Envoyé par marintoul le Ven, 18/01/2008 - 16:47

Moi aussi j’aurais pu rester cach� derri�re un pseudo et baver anonymement sur tous les gens que je 
ne connais pas. Mais j’ai pr�f�r� parler et agir � visage d�couvert pour assumer pleinement mes 

opinions. Tout le monde n’a pas cette �thique, c’est dommage.

Que ces personnes en profitent pour d�nigrer le travail qui a �t� effectu� pendant une trentaine de 
r�unions par mes amis d’AVMODEM je n’en suis pas �tonn�. Se cacher permet aussi de ne pas avoir � 

s’investir r�ellement dans la construction du MOUVEMENT DEMOCRATE et d’oublier les paroles de 
Fran�ois BAYROU :

� Le Mouvement d�mocrate est un mouvement de citoyens actifs. On n’y adh�re pas pour 
seulement pour soutenir, pour �tre des supporters, mais pour participer � la mesure de ses forces 
et de sa disponibilit�, pour construire des id�es, un programme, des �quipes. �

Fort heureusement dans le MOUVEMENT DEMOCRATE de tr�s nombreux adh�rents s’en 
souviennent et AGISSENT en cons�quence en assumant le risque de voir des personnes passives 

minimiser leurs actions et leur investissement au service de tous.

Jean-Charles PENNEC

democrate83@free.fr

» répondre

Juge et partie 
Envoyé par S.amzel le Ven, 18/01/2008 - 16:22

Pour aller dans ton sens (et il faudrait en redonner un à notre mouvement ), il me semble 
complétement anormal d'être Juge et partie .....

Et même si ce n'est qu'une élection interne.

Cordialement

Stéphane

» répondre

Juge et partie 
Envoyé par S.amzel le Ven, 18/01/2008 - 16:21

Pour aller dans ton sens (et il faudrait en redonner un à notre mouvement ), il me semble 
complétement anormal d'être Juge et partie .....



Et même si ce n'est qu'une élection interne.

Cordialement

Stéphane

» répondre

Hola !!avant de supposer le
Envoyé par sophie.marseille le Ven, 18/01/2008 - 15:46

je t'avais suggéré de supprimer ton article vu le ton que ça prennait et une fois l'explication lue, tu 
peux faire de même ici non?

Hola !!

avant de supposer le pire, ..................

mille excuses de ne pas avoir prévenu de mon acte vers 4 heurs du mat et en général je 
m'endors vraiment sur l'ordi je n'ai pas eu le temps de t'envoyer un mot, (comme quand j'avais 
remis Force_hyerres en manager du groupe VAR pour la représentativité, je n'avais pas pris le 
temps de l'informer, ça marche dans les 2 sens.)

On peut modérer un article mais pas les réponses, et j'ai voulu modérer aussi les réponses et le 
ton que prennait ton article, en effet sous couvert d'encourager la liste De Force_Hyerres tu lançais 
des insinuations et attaques à la personne, qui font que de plus en plus de gens se détournent de 
ce site ou le trouve déplorable

et les réponses qui forcément découlaient te tes attaques, dont la mienne n'honoraient personne,

Remets vite ton soutiens, je l' ai en mémoire dans ordi chez moi( mais retour tard), et voulais le 
remetttre sans la fin mais il serait apparu sous mon nom.....lol désolé mais journée entière au 
vote hier et rebelote demain

Que diable on est entre amis!!! pas ennemis sourires, bienveillance, encouragements, il ne s'agit 
que délections internes!

» répondre

Comment peux tu te
Envoyé par eric 84 le Ven, 18/01/2008 - 16:10

Comment peux tu te permettre de toucher à un article car il ne te convient pas, il y a eu des 
attaques, et les gens se sont défendus, je ne vois pas ou est le problème.

http://citoyens.mi-blog.net/

http://modemvarois.over-blog.com/

http://citoyens.mi
http://modemvarois.over


» répondre

on est tous responsables
Envoyé par sophie.marseille le Ven, 18/01/2008 - 16:21

on est tous responsables d'e-soutiens, et cela me blesse quand j'entends toutes les commentaires 
qu'on men fait, dont hier pendant la journée de vote

Oui ça me tient à coeur de modérer les insinuations ou attaques hors propos en public, comme je 
le faisais sans relache entre les 2 tours de élections ou autre part. mais pas le temps de tout faire!! 
encore une fois ERic, toi et moi on a mieux à faire que de polémiquer,

je suis toute la nuit à repondre à des dizaines et des dizaines de personnes et j'en oublie parfois 
(par exemple Patrice de votre liste j'ai mal cliqué sur un truc dans le groupe google et s'est senti 
exclu....c'était bien involontaire, )

je vous souhaite du courage pour demain dans le 84 car dans le 13 on a droit à la parole

» répondre

Censure
Envoyé par jos le Ven, 18/01/2008 - 15:27

Cher alain !

Je me permet de vous rappeler que, dans notre charmant pays ,un accusé avant d etre condamné 
,est considéré Innocent.

Je ne sais si vous avez éte censuré ,mais vous remarquerez,j en suis sur ,qu il n y a aucun soutien 
en ligne pour quelque liste que ce soit pendant la durée des élections.Je ne sais si c est volontaire 
ou non ,mais cela me parait déontologiquement acceptable.

les élections ont lieu du 17 au 19 Janvier 2008 en Paca.

Amicalement

Jos

» répondre

Le jour ou son article a
Envoyé par eric 84 le Ven, 18/01/2008 - 16:16

Le jour ou son article a été posté nous n'étions pas en période d'élection, aujourd'hui il ne peut 
plus le poster. Je ne suis pas forcemment attaché à cet article mais le principe me dérrange, il a 
été enlevé en période d'élection par une personne d'une liste concurente, je n'irai pas chercher la 



petite bête mais je comprends sa colère, on va mettre ça sur le compte de la fatigue de Sophie, et 
basta.

http://citoyens.mi-blog.net/

http://modemvarois.over-blog.com/

» répondre

.
Envoyé par sophie.marseille le Ven, 18/01/2008 - 16:30

Franchement je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas mettre son suport sur votre liste!! période 
ou pas et à quel titre d'aoilluers DIS LUI de remttre un article personne n'y trouvera rien ç dire

et bien moi je le fais: je suis sûre que toutes les personnes qui sont venues s'inscrire avec toi ERIC 
sont sincères et dignes de confiance. Franchement comme j'ai dit comment choisir entre Didier et 
toi?? mêm envies même probmlème....

à un prochain évènement festif

» répondre

la colère, même légitime, n'est pas bonne conseillère
Envoyé par cellodan59 le Ven, 18/01/2008 - 14:21

Si la censure est avérée, alors je partage votre colère.

Mais il ne convient pas pour autant, de jeter trop rapidement l'anathème en particulier sur 
"Régions en Mouvement" avec lesquels, je le précise, je n'ai aucun lien. (je connais moins 
AVModem, si ce n'est de nom).

Telles que j'ai vu les choses se faire, quelques personnes (F. Vasseur, E. Julliard et quelques 
autres) ont mis en place cette plate-forme afin que, dans un délai imposé et ridiculement court, 
puissent émerger des listes autres que les listes "officielles" parrainées par les responsables en 
place, et faire ainsi vivre un semblant (aujourd'hui un simulacre) de démocratie.

Dans ces conditions difficiles, et même douteuses, des listes ont ainsi pu se constituer en région 
dont on ne connaît guère les membres (et certains ne se connaissent même pas entre eux). Et je 
crains en effet, que dernière un label "Régions en Mouvement", certains initiateurs de ces listes 
cachent des intentions peu louables.

Aussi, devant le spectacle affigeant (1)auquel on assiste en ce moment, je ne crains plus de dire 
que ma colère est tournée vers ceux qui composent la Commission nationale d'organisation de ces 
élections, qui ont laissé faire, si ce n'est provoqué, un tel déni de démocratie.

Cordialement,

(1) Je ne peux en effet m'empêcher de faire un parallèle avec les élections dites de représentativité 
organisées régulièrement dans nombre d'entreprises afin d'élire leurs représentants syndicaux.

http://citoyens.mi
http://modemvarois.over


S'il s'était alors manifesté le 1/10° des irrégularités que l'on constate aujourd'hui, dans nos 
élections internes, il y aurait eu de véritables "scandales", saisie de l'inspecteur du travail et des 
tribunaux, voire des grèves.
Si en outre, des managers s'étaient autorisés à afficher leur préférence pour tel ou tel syndicat, les 
réactions auraient été encore plus vives, et c'est la qualité des relations sociales qui en aurait pâti : 
et pourtant, des responsables départementaux et le coordonnateur régional du mouvement jeunes 
n'hésitent pas à le faire, alors que leur rôle serait de garantir l'équité, la bonne et complète 
information des adhérents.

» répondre

Merci
Envoyé par alain83 le Ven, 18/01/2008 - 14:53

Je n'aurais pas dit mieux...

Cordialement.

N.B: La censure est avérée, et dans le Var c'est vraiment le " Foutoir ", une bande d'illuminés 
venant de je ne sais où, s'invente des responsabilités et des missions dans lesquelles ils n'y 
entendent rien. Dans quel but ? Quelle gâchis et quelle perte de temps ! Les résultats aux 
municipales vont les remettre d'aplomb. Rendez-vous après.

» répondre

non ALAIN la censure n'est
Envoyé par sophie.marseille le Ven, 18/01/2008 - 16:02

non ALAIN la censure n'est pas avérée !! le désir de mettre du panache dans nos entretients oui 
je t'ai envoyé mon numéro, ou je t'appelle

à PARIS quelques uns voient dans regions en mouvement un courant contre le mOUVEMENT et 
critiquent la démarche en nous taxant des pires suppositions

l'explication ci dessus de régions en mouvement est très claire cela a permis a bon nombre de 
régions de monter leur liste alors qu'ils étaient complètement igorés des fédérations encore en 
place sans groupes de transition ( 83 84 par exemple)et explique bien la démarche sans esprit de 
révolte du tout

(et je doute que des personnes déjà douteuses s'en servent.)

dernière chose, que d'énergie et de temps dépensé en querelles à la place de construire

c'est le bordel dns le 84 parce que votre président a refuséde faire depuis Seignoose ou Villepinte 
un exécutif repréesentatif de décisions, tu devrais pousser à le faire pour remédier à ce que tu 
dénnonces

Amicalement



» répondre

Travaillons ensemble
Envoyé par sophiamodem le Ven, 18/01/2008 - 17:37

Bonjour,

ATTENTION Alain83 cherche uniquement à créer la confusion entre PACA EN MOUVEMENT et la liste 
de Chantal - ce pourquoi il ne signe pas ses messages - il paraitrait même qu'il est des Alpes-
Maritimes !

Pour ma part je suis de Sophia Antipolis dans les Alpes-Maritimes, j'ai du respect pour les 2 listes 
qui se sont constituées via internet et sans utiliser des fichiers d'adhérents (...) .

Je soutiens celle de PACA EN MOUVEMENT car j'ai trouvé un réel esprit d'équipe et de démocratie 
exemplaire - et je remercie Sophie, Jean-Charles, Didier et tous les autres d'avoir réussi à mettre 
en place une liste régionale dans des délais très courts qui s'échange 30 mails par jours sur 
GoogleGroup, qui s'appelle tous les soirs jusqu'à 2 Heures du matin, réalise un site internet, un 
montage vidéo et une animation Flash en 24 Heures, ...

Pour ma part j'avais proposé ma place à d'autres personnes qui ont préféré une liste 
départementale, et j'avais personnelleent suggéré à Chantal de srejoindre la liste pour ne pas 
diviser les supporters de E-Soutiens.

Ne gachons donc pas ce travail à cause d'un inconnu qui utilise la provocation anonyme pour créer 
la division car nous avons besoin de travailler tous ensemble.

Olivier de Sophia Antipolis.

Animateur du groupe de réflexion SOPHIAMODEM

» répondre

Halte à la censure 
Envoyé par laurent DIDIER le Mar, 22/01/2008 - 17:48
Dans les groupes : Matériel de campagne, Alsace, Femmes engagées, Ecologie et développement durable, Santé, 
Entrepreneurs, Economie et emploi, Informatique, internet, logiciels libres, Devenez rédacteur du site bayrou.fr !, Questions
d'immigration, Fiches argumentaires, Service public, Questions internationales et de défense, Mouvement Démocrate

Il est intolérable que des messages soit supprimés parceque tout simplement il ne répondent pas 
aux désires de certains.
Ces mêmes messages ne sont pas diffamatoire, mais exprime un mécontentement légitime que ce 
soit sur la gestion, ou bien les manoeuvres de certains.

Si la censure est un acte propre aux dictatures, doit-on pensé que le Modem est une dictature et 
que cette censure est encore plus visble sur ce site ?.

La question est volontairement provoquante, pour quelle lance un débat important au sein du 
Modem, de ces instances, et des membres du site e-soutien.



Il m'est avis que les censeurs vont intervenir rapidement afin de supprimé de ce message. Ce qui 
sera la preuve qu'effectivement censure il y as. Dans le cas contraire ce sera enfin une victoire 
pour le démocratie.

Aux censeurs de choisirs entre l'obscurentisme digne du moyen age, ou des époques staliniennes, 
ou bien celle de la modernité faite d'échange parfois un dur, mais ayant le mérite d'éclairer chacun.

De toute façon la censure est un acte de mépris absolu pour ceux qui posent des questions, et ceux 
qui voudraits réagir, c'est bien F.BAYROU que c'est plaind de la main mise de certain sur les 
médias, ou je me trompe.

Cordialement

Laurent-Gabriel DIDIER

mulhousemodem.unblog.fr/

» ajouter un commentaire
» Mots clés : censure | Haut-rhin | MoDem | respect

7eme suppression
Envoyé par laurent DIDIER le Mar, 22/01/2008 - 16:32
Dans les groupes : Matériel de campagne, Alsace, Femmes engagées, Ecologie et développement durable, Santé, 
Entrepreneurs, Economie et emploi, Informatique, internet, logiciels libres, Devenez rédacteur du site bayrou.fr !, Questions 
d'immigration, Fiches argumentaires, Service public, Questions internationales et de défense, Mouvement Démocrate

Et comme topujours un grand merci à la personne qui se croyant nanti d'un pouvoir supprême se 
permet de supprimer mes messages. Plus ceux qui les accompagnaient.

Je remet le liens de mon blog, ou vous comprendrez pourquoi il est supprimé.

Laurent-Gabriel DIDIER

mulhousemodem.unblog.fr/

Je persiste et je continue....

soutien haut rhinois
nouveau

Envoyé par ulysse185 le Mar, 22/01/2008 - 18:25

je te transmets tout mon soutien pour un MoDem vraiment démocrate dans le 68.

Il est indispensable d'élire une direction départementale vraiment représentative des adhérents.

Claude

» répondre

vous devriez signer: je
nouveau

Envoyé par samuelle le Mar, 22/01/2008 - 16:57



vous devriez signer: je reviendrai!

oui c'est à la fois comique et affligeant

» répondre

C'est à la fois comique et
nouveau

Envoyé par eric bougaud le Mar, 22/01/2008 - 16:40

C'est à la fois comique et affligeant.

Cette censure est d'un ridicule tellement triste que c'en est presque nauséabond.

Il serait peut-être temps que le censeur s'explique avant de créer un vent de révolte sur e-soutien. 
Tout le monde doit pouvoir s'exprimer sans censure. Nous sommes assez grand pour lire tout et 
son contraire et nous faire nos opinions par nous même.

Sommes-nous au Modem ou au P.C. ?

Même si je suis pas tout à fait d'accord avec toi quant à un Modem en crise, tu as mon entier 
soutien.

Amicalement.

éric bougaud

» répondre

Je vous remercie pour votre
nouveau

Envoyé par laurent DIDIER le Mar, 22/01/2008 - 17:33

Je vous remercie pour votre soutien. Il est clair que pour moi prime le dialogue, mais constructif. 
Et j'attends toujours que le censeur s'explique. Ma volonté n'est pas celle d'un affrontement 
imbécile, mais d'une discussion FRANCHE et OUVERTE.

Mais à priori certain adore agire en douce.

Concernant mon point de vue sur le Modem, c'est implicitement le cas Haut-Rhinois et Mulhousien 
dont je fait état.

Cordialement

Laurent-Gabriel DIDIER

--------------------------------------------------------------------------

Rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion

F.HEGEL



� répondre

Leçons d'un pauvre et détestable scrutin interne...... j'ai fait un rêve 
(re-publication) 
Envoy� par cellodan59 le Lun, 21/01/2008 - 23:33
Dans les groupes : Nord-Pas-de-Calais, Mouvement D�mocrate, Statuts Mouvement D�mocrate

Je re-publie ce soir ce billet d�pos� hier dimanche, et mystérieusement disparu avec sa 
quinzaine de commentaires au cours de la derni�re nuit. N'osant pas imaginer l'inimaginable, je 
pr�sume qu'il s'agit l� d'une mauvaise manipulation de l'un de nos mod�rateurs, excusable en 
raison de la fatigue accumul�e.

J'ai pris l'air ce matin, car il me fallait achever d'abattre un arbre qu'une r�cente temp�te avait 

commenc� � coucher, et j'en ai profit� pour couper d'autres branches mortes.

Je ne sais si le contexte le favorisait (il y a parfois des connexions qui se font comme cela dans 

l'inconscient!) mais, ce faisant, j'en suis venu � r�fl�chir aux le�ons essentielles � tirer de ce "pauvre" 
scrutin interne qui a mobilis� un nombre si ridiculement faible d'adh�rents, pourtant cens�s �tre 

"actifs et engag�s" (ils n'�taient gu�re que 17% dans mon d�partement).

Comme moi, � partir de votre v�cu local et des nombreux t�moignages d�pos�s ici, vous aurez 
d�j� su d�gager nombre d'enseignements.

Apr�s m'�tre ainsi quelque peu "tordu les neurones", il m'est venu ces deux r�flexions que je 
soumets � votre analyse et votre sagacit�.

D'abord celle-ci….

Pourquoi bon nombre de nos responsables en place ont-ils d�pens� tant d'ing�niosit� et d'�nergie 
pour fausser et truquer un simple scrutin interne, qu'ils n'avaient su mobiliser depuis mai 2007 pour 
rassembler l'ensemble des adh�rents (anciens et nouveaux, jeunes et moins jeunes) et préparer 

ensemble les �ch�ances cruciales qui s'annon�aient pour la fondation et l'�mergence de notre 

nouveau Mouvement : journ�es de Seignosse, puis congr�s de Villepinte, enfin les �lections 
municipales et cantonales dont on savait d�j� bien qu'elles seraient une �ch�ance difficile?

Mais, surtout, cette seconde r�flexion….

Beaucoup reconnaissent en Fran�ois Bayrou un visionnaire (j'en suis persuad�), certains disent que 
c'est un fin strat�ge (il me manque encore des preuves), enfin d'autres avancent qu'il a encore des 

progr�s � faire en mati�re d'organisation (je le crois effectivement).

Mais si, en d�finitive, il avait voulu que ce scrutin interne se d�roule dans de telles conditions 
(mis�rables) et produisent de tels r�sultats (lamentables) : sans avoir � user de la force, sans avoir 
� exclure, il am�ne ceux qui ont contribu� � fausser le jeu � se mettre d'eux-m�mes hors jeu, et il 
permet aux adh�rents engag�s de faire un apprentissage acc�l�r� de ce "qu'il ne faut pas faire". 
Bien jou�, M. Bayrou….. et si c'�tait vrai!!! Vous aurez prochainement l'occasion de nous le 
confirmer en permettant que, tr�s rapidement, ce scrutin soit invalid�.

Alors nous pourrons ensemble, sur des fondations assainies, reprendre la construction de notre 
"maison commune" et affronter ensemble les v�ritables enjeux.



Dites-moi si je rêve !!!!

» ajouter un commentaire
» Mots clés : démocratie | élections | liberté d'expression | retour d'expérience | statuts

Je pense que FB,
nouveau

Envoyé par Chouan53 le Mar, 22/01/2008 - 00:26

Je pense que FB, objectivement parlant, n'a pas besoin du modem pour gagner les élections 
Présidentielles de 2012, trop de référence à de Gaulle et d'autres grands personnages qui ont 
marqué notre histoire pour qu'il n'inscrive pas, quelquepart, sa mission au dessus des partis 
politiques et de leurs contingences matérielles...).......Il s'adresse au peuple Français et les 
adhérents du modem n'en sont qu'une infime partie.....

Sa majorité présidentielle, il pourra la trouver ou la retrouver sans problème soit, ce que je 
souhaite, dans le cadre d'un grand "mouvement démocrate", ou , celui ci ayant échoué, d'un grand 
centre à nouveau réunifié....

C'est pour ça que je crois que l'avenir du modem est entre les mains de ses adhérents et qu'il 
serait dommage de rater ce plat que nous présente le destin.....

On dit souvent qu'un personnage qui entre dans l'histoire est la rencontre d'un homme (ou d'une 
femme) exceptionnel et d'évènements non moins exceptionnels, de Gaulle et la période 
douloureuse de la guerre, puis la décolonisation sous fond de crise de régime....

Et bien faisons en sorte que 2012 soit la rencontre d'un homme exceptionnel et d'un grand souffle 
démocrate sous fond également de crise de régime....

5e suppression
Envoyé par laurent DIDIER le Lun, 21/01/2008 - 23:55
Dans les groupes : Matériel de campagne, Alsace, Femmes engagées, Ecologie et développement durable, Santé, 
Entrepreneurs, Economie et emploi, Informatique, internet, logiciels libres, Devenez rédacteur du site bayrou.fr !, Questions
d'immigration, Fiches argumentaires, Service public, Questions internationales et de défense, Mouvement Démocrate

Allez une fois de plus, mais je continue.

Ces censeurs comme à leurs habitudes reste cachés, moi pas je crois que si c'est une guerre 
d'usure j'ai toujours eu beaucoup de patience.

La preuve indéniable de la censure est simple chaque fois je post dans n groupes, donc il ne peut 
s'agir d'une fausse manipulations de qui que ce soit mais un acte volontaire.

Bon nous allons faire simple

Venez sur un blog ou le dialogue existe, et ou la censure est interdite. Cela changeras les vrai 
démocrates pouvoir discuter et échanger c'est le principe exposer pour le Modem, mais pas sur ce 
site.



mulhousemodem.unblog.fr

censure une fois de plus
Envoyé par laurent DIDIER le Dim, 20/01/2008 - 23:38
Dans les groupes : Alsace, Femmes engagées, Entrepreneurs, Economie et emploi, Devenez rédacteur du site bayrou.fr !, 
Service public, Mouvement Démocrate

Je reposte pour la troisième fois n'en déplaise au censeurs. ooopppsss pardon soit disant 
démocrate.

Pour le lire mulhousemodem.unblog.fr/

Vous pourrez en outre découvrir mon blog et y participé réellement et sans censure.

Cordialement

Laurent-Gabriel DIDIER

bayrou.fr !

Mulhouse 
Envoyé par Reg68 le Dim, 20/01/2008 - 23:34
Dans les groupes : Alsace, Devenez rédacteur du site bayrou.fr !, Mouvement Démocrate

J' espère que je ne serai pas censuré cette fois-ci et que le droit à l' information des adhérents sera 
respecté conformément à la charte éthique.

Un lecteur demandait pourquoi il n' y avait pas de liste MoDem autonome à Mulhouse.

Il n' y en a pas parce que Bernard Stoessel, Premier vice-président de la Région Alsace a décidé, 
comme il l' a toujours fait, de s' allier à la majorité présidentielle de droite, comme à son habitude.

Depuis l' été dernier, il nous a mené en bateau en nous faisant croire que s' il n' obtenait pas le 
tiers de la liste Bockel, il conduirait une liste autonome. Il a obtenu 10%... Mais comme il tient 
absolument à avoir un poste, ainsi que trois de ses amis, il a accepté. Il y a eu une consultation 
bidon des adhérents, 34 sur 134, où l' ordre du jour ne précisait pas de vote et sans procuration 
possible...

De plus, BS ne compte pas demander d' investiture dans le plus grand mépris des statuts "pour ne 
pas se fâcher avec Bayrou" comme il l' a récemment déclaré dans la presse .

Voilà pourquoi j' ai proposé aux adhérents de Mulhouse et environs de rejoindre Pays de Mulhouse 
en mouvement, pour donner une réponse aux attentes des adhérents, sympathisants et électeurs 
du Modem.

Régis Baschung, assesseur au bureau de la section de la 5ème circonscription (Mulhouse) du 
Mouvement Démocrate du Haut-Rhin. 

mulhouse.enmouvement@gmail.com

» ajouter un commentaire
» Mots clés : Stoessel; municipales



Merci pour de
nouveau

Envoyé par laurent DIDIER le Lun, 21/01/2008 - 00:08

Ce n'est pas depuis juillet qu'il fait ainsi, mais depuis les présidentielles, promettant sans tenir.

Ou interdisant des initiatives tels que l'organisation d'un transport pour Bercy par exemple.

Ou bien encore se permettant de ne pas répondre à des questions basiques, ou n'informant pas 
des grandes décisions.

Et j'ajoute qu'il est effectivement faché avec F.BAYROU. Concernant sont investiture, même la 
référante n'est pas validé par PARIS. Des mois de désinformations, pour l'interet de qui ?.

Alors doit-on continuer ainsi ?.

Voilà pourquoi j'ai décidé sur la 5eme mais aussi sur la 6eme puisque Mulhouse Nord fait partie de 
la 6eme de communiqué et de soutenir le Modem comme je l'avais fait pour les présidntielles, et 
les législatives.

Mulhouse se doit d'avoir un Modem fort, et ce avec le soutien d'élue digne de ce nom et oeuvrant 
déjà depuis des années dans différentes circonscription du Haut-Rhin.

Laurent-Gabriel DIDIER

Blog mulhousemodem.unblog.fr/

Tél : 06 42 73 17 19

--------------------------------------------------------------------------

Rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion

F.HEGEL

» répondre

» ajouter un commentaire

Mulhouse
Envoyé par Reg68 le Dim, 20/01/2008 - 23:34
Dans les groupes : Alsace, Devenez rédacteur du site bayrou.fr !, Mouvement Démocrate

J' espère que je ne serai pas censuré cette fois-ci et que le droit à l' information des adhérents sera 
respecté conformément à la charte éthique.

Un lecteur demandait pourquoi il n' y avait pas de liste MoDem autonome à Mulhouse.

Il n' y en a pas parce que Bernard Stoessel, Premier vice-président de la Région Alsace a décidé, 
comme il l' a toujours fait, de s' allier à la majorité présidentielle de droite, comme à son habitude.



� Lire la suite | 1 commentaire | 1 nouveau commentaire
� Mots cl�s : Stoessel; municipales

Censure 
Envoy� par laurent DIDIER le Dim, 20/01/2008 - 13:01
Dans les groupes : Alsace, Devenez r�dacteur du site bayrou.fr !

Non je n'accepte pas la censure, m�me si la v�rit� fait mal, alors je continue je persiste et je signe 
en repupliant mon post originel, n'en d�plaise � ceux qui l'ont fait �ffac�, qui d'ailleurs en faisant 
cela d�montre leurs manques de courage, et surtout confirme mes propos.

En tant que militant du Modem et ancien candidat suppl�ant aux l�gislatives, je ne peux pas, et 
d’ailleurs nous ne pouvons pas, accepter que le Modem � Mulhouse et dans le Haut-Rhin soit 
inexistant, ou seulement aux mains de personnes n’acceptant pas ce qu’est le Modem c'est-�-dire un 

mouvement de rassemblement et de convictions humanistes.

Pour les �lections municipales � Mulhouse, Mr Bernard STOESSEL s’est alli� avec Jean-Marie BOCKEL 

dans une liste qui fait de la pr�sence du Modem une simple figuration. 

Mr Bernard STOESSEL et son �quipe ont perdus naturellement toute l�gitimit� � d�fendre les 
couleurs du Modem en Alsace et dans le Haut-Rhin.

En effet, comment Mr Bernard STOESSEL va expliquer qu’il est sur la liste de Jean-Marie BOCKEL, 
alors que le pr�sident de la Gauche Moderne pr�sente un candidat face � Fran�ois BAYROU aux 
municipales. Mr Bernard STOESSEL, n’est plus la personne de confiance de Fran�ois BAYROU pour 
le Haut-Rhin.

De fait pour nous aussi, v�ritables centristes il est temps de prendre des d�cisions et de 
nous construire dans le Haut-Rhin et � Mulhouse un Modem pr�sent et fort.

Pour tout ceux, pour qui, les convictions centristes ne sont pas un vain mot, et qui refusent comme 

moi la main mise par une minorit� sur le Modem, je vous demande de me rejoindre et 
ensemble donnons corps au Modem � Mulhouse et dans le Haut-Rhin.

Laurent-Gabriel DIDIER

E-Mail : lg.didier@gmail.com

Blog : mulhousemodem.unblog.fr

T�l�phone : 06 42 73 17 19

Les �lections ont eu lieu je demande que soit communiqu� les r�sultats complets, avec les 
abstentions aussi.

Cordialement



Laurent-Gabriel DIDIER


